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DEMANDE DE SANCTION POUR UN TOURNOI 
 

IMPORTANT – Un brouillon du formulaire d’inscription et une copie complète des règlements qui encadreront  le 
tournoi doivent accompagner ce formulaire.

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TOURNOI 
Nom du tournoi        
Commanditaire        
Date de début       Date de fin       Date limite 

d’inscription 
      

 
Type: Déjà sanctionné? Nombre estimé d’inscriptions: 
Scratch     Oui  Équipe       Individuels       
Handicap  Non  Doubles        All Events       
Classifié  # sanction antérieure        
Endroits antérieurs de 
tournois sanctionnés  

 
      

 
      

 Centre de quilles Ville/Province 
   

ÉTABLISSEMENTS DEVANT SERVIR AU TOURNOI  
 

1.                   
 Nom de l’établissement Adresse Ville/Province 
2.                   
 Nom de l’établissement Adresse Ville/Province 
3.                   
 Nom de l’établissement Adresse Ville/Province 
  
  Sanction 

régulière 
Sanction  

soutien moral 
  Sanction 

régulière 
Sanction sourien 

moral 
 Hommes FCDQ seul.    Jeunes FCDQ seulement   
 Femmes FCDQ seul.    Adultes et jeunes FCDQ   
 Adultes FCDQ seul.    Jeu de quilles sportif   

 
 COCHEZ CETTE CASE SI DES BOURSES D’ÉTUDES SERONT ATTRIBUÉES.  

(VOIR LE RÈGLEMENT 715 POUR LES PRÉREQUIS) 
  

Le manuel du gérant (directeur) de tournoi peut être téléchargé à partir de notre site web : ctf@tenpincanada.com 
 

En considérant que la FCDQ nous accorde sa sanction pour le tournoi ci-haut mentionné, j’accepte de diriger ce tournoi en 
conformité avec les règlements et réglementations de la FCDQ. De plus, j’accepte la responsabilité de la mise en fidéicommis de 
tous les fonds, sans inclure les intérêts subséquents, provenant d’une portion des frais d’inscription désignée comme faisant 
partie de la bourse des prix qui sera gardée en fidéicommis pour le bénéfice exclusif des participants du tournoi et en remettant à 
100% la bourse de prix aux participants. Tous les prix publiées et garantis seront totalement remis. Aucun argent comptant, bons 
ou récompense en marchandise excédant une de 500$ sera attribué dans des tournois dans lesquels des jeunes de la FCDQ y 
participent. 

            
Nom de famille du gérant Prénom 
                        
Adresse Ville Prov. Code postal 
                  
Indicatif régional/No tél. Soir Indicatif régional/No tél. Jour Adresse courriel 

Faire parvenir le formulaire à:      Siège national de la FCDQ – Sanctions des tournois  
                       6619 193e rue, Surrey, CB V4N 0C1   
                                           Téléphone: 1 833 381-2830 
                      Courriel: sanctions@tenpincanada.com 


